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PRÉAMBULE

Ces informations sont données à titre de suppléments. Elles 
ne peuvent en aucun cas se substituer à l’Avis de Course et 
aux Instructions de Course. Elles ne peuvent donner lieu à 
réclamation.

1) ORGANISATION

Le format de l’épreuve implique certaines contraintes, pou-
vant emmener les concurrents à naviguer dans des condi-
tions de mer et de vent difficiles dans des zones où une 
navigation rigoureuse peut s’imposer.

Ces mêmes contraintes peuvent aussi, en cas de vent faible, 
obliger l’organisation à réduire les parcours, à déplacer les 
zones de départ voire même d’effectuer une partie du par-
cours au moteur.

Certaines escales du Tour du Finistère à la Voile se font dans 
des ports de tailles modestes ne possédant pas nécessaire-
ment les infrastructures permanentes idéales pour l’accueil 
d’une centaine de bateaux. Cela pourra par exemple entrai-
ner des amarrages « à 5 ou 6 à couple » ou sur corps morts, 
sans obligatoirement pouvoir disposer d’eau et d’électricité 
pour chaque bateau.

L’accompagnement sur l’eau du Tour du Finistère est assu-
ré par des vedettes chargées de l’organisation des courses 
(départs, contrôles aux marques, arrivées, etc. ...) et, dans 
la mesure de leurs moyens, d’assister les bateaux lorsque la 
sécurité le nécessite.

Les concurrents qui s’inscrivent au Tour du Finistère à la 
Voile acceptent implicitement l’ensemble de ces principes 
d’organisation et ne pourront rendre responsable l’organi-
sation d’éventuelles dommages qui pourrait résulter d’une 
erreur de leur part.

2) PUBLICITÉ

La «Carte d’autorisation de port de publicité 2019» déli-
vrée par la FFV est obligatoire pour les bateaux immatriculés 
en France arborant de la publicité individuelle pendant la 
course.

Les voiliers souhaitant faire une action de publicité autre 
que celles prévues par ces règles devront faire une demande 
écrite au comité d’organisation, avant le 15 juillet 2019.
 

L’organisation se réserve le droit de refuser ces actions ou de 
les soumettre à certaines conditions y compris financières. 
Nous pouvons vous fournir les formulaires de demande 
d’autorisation et les textes officiels de la FFV.

3) LICENCE (AC5)

Une Licence Club FFVoile 2019 ou une Licence Temporaire 
FFVoile (1 jour ou 4 jours) est obligatoire pour toutes les per-
sonnes de nationalité française embarquées. (ou pour tous 
les équipiers de nationalité française et tous les équipiers 
étrangers n’étant pas en mesure de justifier leur apparte-
nance à une Autorité Nationale membre de World Sailing).

La Licence Temporaire FFVoile (1 jour ou 4 jours) devra obli-
gatoirement etre accompagnée d’un certificat médical da-
tant de moins d’un an de non contre-indication à la pra-
tique de la voile en compétition qui sera réclamé. La Licence 
Temporaire FFVoile (1 jour ou 4 jours) devra faire figurer la 
période pour laquelle elle a été souscrite. 

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.

4) GROUPES DE CLASSEMENT (AC6)

 a. Les groupes de classement OSIRIS seront définis à partir 
du groupe net de handicap (en modification de l’article 3.3 
du guide OSIRIS 2018 de la FFV), conformément à la Carte 
d’Identité OSIRIS propre à chaque bateau.

 b. Les groupes de classement IRC seront déterminés pour 
être en accord avec les groupes de classement des cham-
pionnats IRC Manche et Atlantique.

 c. Les bateaux type Half Tonner conformes aux règles de 
la « Half Ton Class Europe » et titulaires d’un certificat IRC 
valide, s’ils sont représenté par au minimum 5 inscrits for-
meront un groupe de classement. 

 d. Les bateaux de la même série (Armagnac, Gibsea 80+, 
etc.) s’ils sont représenté par au minimum 5 inscrits forme-
ront un groupe de classement en temps compensé.

 e. Les bateaux monotypes conformes à leurs règles de 
classe s’ils sont représentés par au minimum 5 inscrits et 
s’ils possèdent le même rating Osiris ou IRC pourront for-
mer un groupe de classement en temps réel.

 f. Les bateaux IRC Double s’ils sont représentés par au 
minimum 5 inscrits formeront un groupe de classement. En 
cas de manque d’inscrits dans l’un des groupes IRC Equi-
page et / ou IRC Double, les classements de ceux-ci pour-
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ront être regroupés.

5) CLASSEMENTS (AC7)

 a. Classements des étapes
Il y aura un classement d’étape par groupe de classement. 
Le classement se fera conformément au système de point a 
minima de l’annexe A des RCV après calcul du temps com-
pensé (temps réel multiplié par coefficient temps / temps).

Pour les classements Osiris le CVL ne sera pas pris en compte.

 b. Classements généraux 
Il y aura un classement général par groupe de classement, 
ce classement général sera effectué par addition des points 
obtenus à toutes les étapes. 

Chaque course côtière diurne aura un coefficient 1. Chaque 
parcours banane aura un coefficient 0,5. La course de nuit 
aura le coefficient 1,5.

Aucune course ne sera retirée.

En modification de l’annexe A8.1 des RCV, le départage des 
égalités se fera sur le résultat de la course de nuit puis si 
l’égalité persiste l’annexe A8 s’appliquera.

 c. Seront établis en complément, un classement des 
Clubs , un classement Trophée « Tour du Finistère », 
un Trophée Jeunes, un Trophée « Mixtes », un Trophée 
« Voile Entreprise » et un Trophée Grandes Écoles.
À l’issue du classement général de chaque groupe de clas-
sement, un nombre de points (système de points a minima) 
est ré attribué à chaque concurrent. On procède à l’addi-
tion des points ainsi attribués pour les 3 meilleures places 
réalisées par chaque club, 2 bateaux au plus pouvant être 
pris en compte dans le même groupe de classement. L’ap-
partenance à un club devra être mentionnée sur le bulletin 
d’inscription ou déterminée par la licence du propriétaire 
ou du chef de bord. Le club marquant le nombre de points 
le plus bas gagne. En cas d’égalité les résultats des 4 meil-
leures places réalisées par chaque club seront comptabilisés 
et ainsi de suite si l’égalité persiste. 

 d. Trophée « Tour du Finistère » 
Le Trophée Tour du Finistère sera attribué au bateau totali-
sant le minimum de points à l’issue de l’épreuve, ces points 
sont pondérés par un coefficient tenant compte du nombre 
d’inscrits dans chaque groupe de classement.

 e. Trophée « Jeunes » 
Pour intégrer le classement « Jeunes » le bateau devra 
être composé pour l’ensemble des courses d’au minimum 
50 % de personnes ayant moins de 26 ans dans l’année 
2018  (exemple 4 jeunes pour un équipage de 7 personnes, 
4 jeunes pour un équipage de 8 personnes).

Ce Trophée Jeunes sera attribué au bateau totalisant le mi-
nimum de points à l’issue de l’épreuve, ces points sont pon-
dérés par un coefficient tenant compte du nombre d’inscrits 
dans chaque groupe de classement. 

Pour intégrer ce classement les concurrents devront obliga-
toirement en informer l’organisation.

 g. Trophée « Mixtes » 
Pour intégrer ce classement « Mixte » le bateau devra être 
composé pour l’ensemble des courses d’au minimum 50 % 
de personnes de sexe féminin (exemple 4 féminines pour un 
équipage de 7 personnes, 4 féminines pour un équipage de 
8 personnes).

Ce Trophée Mixte sera attribué au bateau totalisant le mini-
mum de points à l’issue de l’épreuve, ces points sont pon-
dérés par un coefficient tenant compte du nombre d’inscrits 
dans chaque groupe de classement.

Pour intégrer ce classement les concurrents devront obliga-
toirement en informer l’organisation.

 h. Trophée « Voile Entreprises »
Ce classement est ouvert aux bateaux dont la majorité des 
membres de l’équipage est issu de la même « Entreprise ».

Sont considérés comme « Entreprise » : 
les entreprises, groupements d’entreprises, administrations, 
associations, artisans, commerçants, corporations, collecti-
vités, syndicats, etc.

Sont considérés comme membre de « l’Entreprise » : 
les salariés, ayants droit, retraités, élus, membres de club 
sportif de l’entreprise, membre du Comité d’Entreprise, etc.
Pour intégrer ce classement « Voile Entreprises » l’équipage 
du bateau devra être composé pour chacune des courses de 
50 % ou plus (arrondi au nombre supérieur) de personnes 
de « l’entreprise » (exemple 4 personnes de « l’entreprise » 
pour un équipage de 7 personnes, 4 personnes de « l’entre-
prise » pour un équipage de 8 personnes).

Ce Trophée « Voile Entreprise » sera attribué au bateau 
totalisant le minimum de points à l’issue de l’épreuve, ces 
points sont pondérés par un coefficient tenant compte du 
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nombre d’inscrits dans chaque groupe de classement.

Ce classement n’est pas ouvert aux bateaux classés en IRC 
double.

Pour intégrer ce classement le skipper de l’équipage devra 
obligatoirement, à la confirmation des inscriptions à Ros-
coff, en informer l’organisation et attester sur l’honneur de 
respecter les critères permettant de figurer à ce classement.

 i. Trophée « Grandes Écoles »
Ce classement est ouvert aux bateaux dont la majorité 
des membres de l’équipage est issu de la même « Grande 
École ».

Pour intégrer ce classement « Grandes Ecoles » l’équipage 
du bateau devra être composé pour chacune des courses 
de 50 % ou plus (arrondi au nombre supérieur) d’étudiants 
issues d’établissement d’enseignement supérieur (exemple 
4 personnes de « l’École » pour un équipage de 7 per-
sonnes, 4 personnes de « l’École » pour un équipage de 
8 personnes).

Ce Trophée « Grandes Écoles » sera attribué au bateau 
totalisant le minimum de points à l’issue de l’épreuve, ces 
points sont pondérés par un coefficient tenant compte du 
nombre d’inscrits dans chaque groupe de classement.
Ce classement n’est pas ouvert aux bateaux classés en IRC 
double.

Pour intégrer ce classement le skipper de l’équipage devra 
obligatoirement, à la confirmation des inscriptions à Ros-
coff, en informer l’organisation et attester sur l’honneur de 
respecter les critères permettant de figurer à ce classement.

6) ÉQUIPAGE ET CHANGEMENT D’ÉQUI-
PAGE

En cas de besoin de modification imprévue de la liste d’équi-
page remise à Roscoff (remplacement d’un ou de plusieurs 
équipiers ou modification du nombre d’équipiers) lors de 
l’une des étapes, une demande écrite devra être déposée 
au secrétariat de course avant le départ de l’étape où l’équi-
page est modifié. Cette demande devra être accompagnée 
des licences avec visa médical des personnes concernées.

En aucun cas le nombre de personnes à bord ne devra être 
supérieur à celui figurant sur l’acte de francisation et / ou 
sur le certificat IRC et / ou à la capacité du radeau de survie 

7) CAGNARDS, FLAMMES DE COURSE ET 
PAVILLONS DES PARTENAIRES

Le port de la publicité organisateur est obligatoire. 
Le maintien en bon état des supports de publicité est de la 
responsabilité des concurrents.

Les pavillons des partenaires du Tour du Finistère à arborer 
au port, ainsi que 2 cagnards et une flamme de course à 
arborer en mer vous seront remis à Roscoff.

Une caution de 100 € vous est demandée pour ceux-ci (cau-
tion rendue en fin d’épreuve).

8) FESTIVITÉS

Pour l’ensemble des personnes embarquées, les repas du 
soir (hors boisson) vous seront offerts aux escales de Roscoff 
(lundi soir), Saint Pabu (mardi soir) et Concarneau (vendredi 
soir).

De nombreux concerts gratuits et animations sont en projet 
dans toutes les villes étapes, le programme définitif sera an-
noncé ultérieurement sur le site Web.

9) PLACE DE PORTS – MISE À L’EAU  ET 
MISE A TERRE DES VOILIERS TRANSPOR-

TABLES OU PAS

Les bateaux inscrits auront la gratuité de leurs places de 
port aux conditions suivante : à partir du lundi 22 juillet 12h 
à Roscoff, chaque soir dans tous les ports d’escale, jusqu’au 
dimanche 4 août à 12h à Concarneau.

Les skippers qui souhaiteraient, pour participer à l’épreuve, 
transporter leurs voiliers par la route, devront contacter l’or-
ganisateur pour bénéficier de tarifs avantageux pour la mise 
à l’eau et la mise à terre de ceux-ci.

La sortie de l’eau d’un bateau est interdite pendant la durée 
de l’épreuve. Sauf avec l’accord du comité de course sur 
demande motivée.


